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La clé pour une utilisation réussie 
des outils PFERD : une parfaite 
combinaison entre outil, applica-
tion, matériel et type d’entraîne-
ment. En pages 2 à 5 figurent les 
principales consignes et indications 
permettant de choisir « L’outil idéal 
en un clin d’œil ».

Les pages 2 et 3 contiennent le 
récapitulatif « Applications et 
solutions ». Ce dernier renvoie 
aux catalogues 201 à 209. Vous 
y trouverez de plus amples 
informations, des descriptions plus 
détaillées et les caractéristiques 
techniques des outils PFERD.

I  PFERD4

Matériau Sous-groupes Exemples/Marques/ 
Spécialités

Propriétés Conseils  
pour le choix de l’outil

Informations 
complémentaires
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Aciers non 
trempés, non 
traités jusqu’à 
1200 N/mm²  
(< 38 HRC)

Aciers de construction, 
aciers au carbone, aciers 
à outils, aciers non alliés, 
aciers de cémentation

Facile à usiner■■
Bon thermo-■■
conducteur

Des vitesses de coupe maximales ■■
donnent des résultats écono-
miques.
Une puissance de machine éle-■■
vée augmente presque toujours 
la rentabilité.
Utilisez si possible des outils ■■
portant la désignation STAHL, 
STRONG ou ST.
Catalogue 206 : Code couleur ■■
noir
Catalogue 208 : Code couleur ■■
gris

Normes■■
La clé des aciers■■
Document type des ■■
aciers-métaux

Aciers trempés, 
traités, d’une dureté 
supérieure à 1200 N/
mm² (> 38 HRC)

Aciers à outils, aciers  
traités, aciers alliés

Difficile à usiner■■
Bon thermo-■■
conducteur

Aciers moulés Aciers moulés non-alliés, 
aciers moulés faiblement alliés

Facile à usiner■■
Bon thermoconducteur■■
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Aciers résistants à 
la corrosion et aux 
acides

Aciers spéciaux austéniti-
ques et ferritiques 
par ex. 
Noms EN AISI
V2A 1.4301 304
V2A 1.4310 301
V4A 1.4401 316
V4A 1.4571 316Ti

Matériau tenace = ■■
difficile à usiner
Très mauvais ■■
thermoconducteur
Se colore à une ■■
chaleur > 300°C
Risque de la ■■
surchauffe lors de 
l’usinage 
=> corrosion■■

La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’appli-
cation augmente la durée de vie 
et la rentabilité.
Utilisez de préférence des outils ■■
portant la désignation INOX, 
COOL, INOX-TOTAL.
Par principe, les colorations doi-■■
vent être éliminées pour éviter la 
corrosion.
Pour éviter la corrosion, ne pas ■■
utiliser les outils alternative-
ment sur l’acier et sur l’INOX. Si 
nécessaire, retirez les particules 
adhérant à la pièce.

PRATIQUES  
Outils pour 
l’usinage d’aciers 
inoxydables et 
résistant aux 
acides

PRATIQUES  
Construction 
de réservoirs et 
tuyauteries

Voir également  
La clé des 
aciers

A
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Alliages d‘alumi-
nium
TENDRE  

Alliages corroyés non-trem-
pés et trempés, état tendre

Très bon thermo-■■
conducteur
S’encrasse très vite■■
Prudence ! Une ■■
installation d’aspi-
ration spéciale est 
nécessaire pour 
le meulage de 
l’aluminium. Risque 
d’explosion !

La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’ap-
plication augmente presque 
toujours la durée de vie et la 
rentabilité.
Fraises sur tige (202) : La ■■
vitesse de coupe maximale est 
optimale.
Utilisez de préférence des outils ■■
portant la désignation ALU ou 
COOL.

PRATIQUES  
Outils PFERD 
pour l’usinage 
de l’aluminium.

Voir également 
le document 
Aluminium

Alliages d‘alumi-
nium
TENACE  

Alliages aluminium-fonte 
avec une faible quantité de 
silicium

Alliages d‘alumi-
nium DUR  

Alliages aluminium-fonte 
sans silicium
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Métaux non-fer-
reux, tendres

Laiton, cuivre, zinc Très bon thermo-■■
conducteur

Voir aluminium■■ Voir également les normes 
correspondantes

Métaux non-fer-
reux, durs

Bronze, titane
alliages de titane

Très mauvais ■■
thermoconducteur

Voir aluminium■■
La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’ap-
plication augmente presque 
toujours la durée de vie et la 
rentabilité.
Utilisez de préférence des outils ■■
à abrasif CO ou diamant ou 
portant la désignation COOL.

Matières très 
réfractaires

Alliages à base de nickel 
et de cobalt (construction 
d’engrenages et de  
turbines), titane, Inconel®,
Hastelloy®

Très mauvais ■■
thermoconducteur

Fo
n

te

Fonte grise Fonte grise avec lamelles de 
graphite EN-GJL (GG), avec des 
nodules de graphite/à graphite 
sphéroïdal EN-GJS (GGG)

Matériau relative-■■
ment dur
Copeaux courts, ne ■■
s’encrasse pas
Bon thermo-■■
conducteur

Des vitesses de coupe maximales ■■
donnent des résultats écono-
miques.
Une puissance de machine éle-■■
vée augmente presque toujours 
la rentabilité.

EN 1561
EN 1562
EN 1563

Fonte à graphite 
sphéroïdal

Fonte malléable à cœur blanc 
EN-GJMW (GTW), fonte malléa-
ble à cœur noir EN-GJMB (GTS)

Pi
er

re

Tendre, abrasive Cotto (terre cuite), pierre 
ponce, béton léger, grès

Très mauvais ■■
thermoconducteur
Fort dégagement ■■
de poussière lors 
de l’usinage

Respectez le sens de rotation.■■
Outils diamant pour tronçonner.■■
Masque anti-poussière néces-■■
saire.
Utilisez un abrasif SiC.■■

Pour plus    
d’informations 
et références 
de commande 
des disques à 
tronçonner 
diamant, se 
reporter au 
catalogue 206.

Mi-dure Béton, parpaings de béton, 
tuiles

Dure Béton armé, granit, clinker, 
béton lavé, carreaux de 
faïence, carreaux cérami-
que, ardoise
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Caoutchouc, matières 
synthétiques renforcées de 
fibres GFK/CFK

Très mauvais ■■
thermo conducteur

Utilisez de préférence des ■■
disques à tronçonner minces.
Utilisez si possible  des outils à ■■
denture FVK.
Utilisez des outils diamant.■■

PRATIQUES 
Outils abrasifs 
diamant et 
CBN

Werkzeuge für die Bearbeitung von 
rost- und säurebeständigen Stählen

Construction de réservoirs et tuyauterie

Outillage PFERD  
pour l’usinage de l’aluminium

Schleif- und Trennschleifscheiben

206

Outils abrasifs diamant et CBN

L’outil idéal en un clin d’œil
Matériaux et leurs propriétés d’usinage En page 4 se trouve 

la rubrique  
« Matériaux et leurs 
propriétés d’usinage». 
Elle contient égale-
ment des recomman-
dations concernant 

l’utilisation des outils PFERD sur les 
différents matériaux.
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Gamme PFERD

Le catalogue 209 contient notre gamme de 
machines motrices, conçues pour le meulage, 
le fraisage, le brossage, le polissage et le tron-
çonnage. Elles couvrent toutes les plages de 
vitesses de rotation et de puissances courantes 
et sont conformes aux exigences les plus ré-
centes en termes d’ergonomie et de sécurité.
PFERD propose une gamme complète d’outils 
permettant de résoudre tous vos problèmes 
en matière d’application. Un entraînement 
optimal en termes de vitesse de rotation, de 
puissance, de forme, de taille et de fixation de 
l’outil est disponible pour chaque outil PFERD. 

Garantie PFERD
Nous intervenons en cas de dommage sur les 
entraînements pneumatiques, électriques et les 
transmissions flexibles ainsi que sur les accessoi-
res. Selon le cas, nous procédons à la réparation 
ou au remplacement à titre gratuit de toutes 
les pièces présentant des défauts matériels. 
Cette garantie portant sur les défauts matériels 
est consentie sur 12 mois au maximum. Bien 
évidemment, cette durée s’applique sauf contre-
indication légale imposant des délais plus longs. 
Nous ne saurions être tenus pour responsables 
des dommages imputables à une mauvaise ma-
nipulation, à l’utilisation de pièces de rechange 
différentes de celles d’origine ou à des répara-
tions effectuées dans un atelier non agréé.

Rentabilité

Le temps c’est de 
l’argent. 
La rentabilité d’un pro-
cédé est définie par la 
performance de l’outil et 
par le temps nécessaire. 

Plus le procédé d’usinage est rapide, plus la 
rentabilité est élevée. Les meilleurs résultats 
sont atteints par les outils qui présentent une 
agressivité élevée constante sur l’ensemble 
de la durée d’usinage. Les machines PFERD 
contribuent à augmenter la rentabilité. Elles 
sont performantes et résistantes.

t = €

Vitesse de rotation n

La vitesse de rotation n 
est indiquée en tours par 
minute [t/min.]. 
La vitesse requise résulte 
de la vitesse de coupe V 
en [m/min.] ou [m/s] et 

du diamètre de l’outil d x π (3,14).

Remarque :
Les indications des vitesses de rotation des 
outils sont indiquées pour une utilisation sous 
charge.

n =     V      
            d x π

Vitesse de coupe V

La vitesse de coupe 
correspond à la vitesse à 
laquelle le tranchant d’un 
outil est amené dans 
le sens de coupe sur le 
matériau à usiner et où 

un copeau est enlevé. 
La vitesse de coupe V est indiquée en mètres 
par minute [m/min.] ou en mètres par seconde 
[m/s]. Elle dépend de la vitesse de rotation de 
l’entraînement n, indiquée en tours par minute 
[t/min.] et du diamètre de l’outil d en [mm] x 
π (3,14). 

V = n x d x π

Vitesse de rotation

Comparaison des systèmes d’entraînements

Vitesse de coupe

Types d’entraînement et leurs avantages

Machines pneumatiques Machines électriques Machines à transmission flexible
Domaines d’utilisation et rentabilité

Poste de travail individuel,  
stationnaire

Poste de travail individuel,  
stationnaire ou sur chaînes de montage

Poste de travail individuel, stationnaire avec  
une utilisation d’outils variés

Puissance élevée, faible consommation d’air, 
robustes, moteurs à piston et à turbine 

résistants

Puissance élevée, usure faible,  
longue durée de vie

Très robustes et longue durée de vie,  
usure faible

Type d’entraînement
Meuleuses droites Meuleuses droites Meuleuses droites
Meuleuses d’angle Meuleuses d’angle Meuleuses d’angle
Ponceuses à bande Ponceuses à bande Ponceuses à bande

- Entraînements pour rouleaux abrasifs Entraînements pour rouleaux abrasifs
Entraînements spéciaux - Entraînements spéciaux

Ergonomie/Maniabilité
Dimensions et formes de machines convenant à 

de nombreuses applications
Formes ergonomiques,  

bonne maniabilité
Porte-outils légers, maniables,  

pour un travail plus confortable
Plage de vitesses [t/min.]

3.500 - 100.000 750  - 33.000 0 - 40.000
Réglage de la vitesse de rotation

Vitesse unique Régulation progressive, électronique Régulation progressive, électronique,  
alternative par l’entraînement

Energie
Air comprimé (6,3 bar) Alternatif monophasé Alternatif monophasé

Alternatif triphasé
Plage de puissances [W]

75 - 1.000 500 - 1.530 500 - 2.700
Sécurité

Energie sûre,  
pas de formation d’étincelles

Protection contre un  
démarrage involontaire

Exécution 42 Volt,  
convient pour une « utilisation protégée »

L’outil idéal en un clin d’œil

Temps

P
FE

R
D Quant à la page 5, 

elle présente un 
comparatif « Types 
d’entraînements et 
leurs avantages », 
portant sur la 
rentabilité, l’ergono-
mie et la sécurité en 

cours d’utilisation. Pour plus 
d’informations concernant les 
utilisations mécaniques, veuillez 
consulter le catalogue 209.

Vous avez encore des questions 
sur le choix de l’outil optimal ou 
sur la meilleure combinaison entre 
application, matériau et type 
d’entraînement ? Nous nous ferons 
un plaisir de vous aider ! N’hésitez 
pas à contacter votre conseiller 
commercial PFERD.

20
1 Chanfreinage

Travail de finition
Affûtage

20
2 Ebavurage

Chanfreinage
Réalisation d’ouvertures

20
3 Traitement de géométries

Chanfreinage
Nettoyage

20
4 Réalisation de surfaces

Egalisation
Polissage

20
5 Rectification intérieure

Meulage de profils
Limes de précision

20
6 Tronçonnage

Ebarbage
Meulage

20
7 Découpe à longueur

Tronçonnage de grandes sections
Tronçonnage de rails

20
8 Ebavurage

Nettoyage de cordons de soudure
Nettoyage/dérouillage

20
9 Machines pneumatiques

Machines électriques
Machines à transmission flexible

AffûtageChanfreinage Travail de finition

Ebavurage

Traitement de géométries

Réalisation de surfaces

Rectification intérieure

Tronçonnage

Tronçonnage de grandes sections

Ebavurage

Machines pneumatiques

Chanfreinage

Chanfreinage

Egalisation

Meulage de profils

Ebarbage

Découpe à longueur

Nettoyage de cordons de soudure

Machines électriques

Réalisation d’ouvertures

Nettoyage

Polissage

Limes de précision

Meulage

Tronçonnage de rails

Nettoyage/dérouillage

Machines à transmission flexible

L’outil idéal en un clin d’œil
Applications et solutions P
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Matériau Sous-groupes Exemples/Marques/ 
Spécialités

Propriétés Conseils  
pour le choix de l’outil

Informations 
complémentaires
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Aciers non 
trempés, non 
traités jusqu’à 
1200 N/mm²  
(< 38 HRC)

Aciers de construction, 
aciers au carbone, aciers 
à outils, aciers non alliés, 
aciers de cémentation

Facile à usiner■■
Bon thermo-■■
conducteur

Des vitesses de coupe maximales ■■
donnent des résultats écono-
miques.
Une puissance de machine éle-■■
vée augmente presque toujours 
la rentabilité.
Utilisez si possible des outils ■■
portant la désignation STAHL, 
STRONG ou ST.
Catalogue 206 : Code couleur ■■
noir
Catalogue 208 : Code couleur ■■
gris

Normes■■
La clé des aciers■■
Document type des ■■
aciers-métaux

Aciers trempés, 
traités, d’une dureté 
supérieure à 1200 N/
mm² (> 38 HRC)

Aciers à outils, aciers  
traités, aciers alliés

Difficile à usiner■■
Bon thermo-■■
conducteur

Aciers moulés Aciers moulés non-alliés, 
aciers moulés faiblement alliés

Facile à usiner■■
Bon thermoconducteur■■
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Aciers résistants à 
la corrosion et aux 
acides

Aciers spéciaux austéniti-
ques et ferritiques 
par ex. 
Noms EN AISI
V2A 1.4301 304
V2A 1.4310 301
V4A 1.4401 316
V4A 1.4571 316Ti

Matériau tenace = ■■
difficile à usiner
Très mauvais ■■
thermoconducteur
Se colore à une ■■
chaleur > 300°C
Risque de la ■■
surchauffe lors de 
l’usinage 
=> corrosion■■

La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’appli-
cation augmente la durée de vie 
et la rentabilité.
Utilisez de préférence des outils ■■
portant la désignation INOX, 
COOL, INOX-TOTAL.
Par principe, les colorations doi-■■
vent être éliminées pour éviter la 
corrosion.
Pour éviter la corrosion, ne pas ■■
utiliser les outils alternative-
ment sur l’acier et sur l’INOX. Si 
nécessaire, retirez les particules 
adhérant à la pièce.

PRATIQUES  
Outils pour 
l’usinage d’aciers 
inoxydables et 
résistant aux 
acides

PRATIQUES  
Construction 
de réservoirs et 
tuyauteries

Voir également  
La clé des 
aciers

A
lu

m
in
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m

Alliages d‘alumi-
nium
TENDRE  

Alliages corroyés non-trem-
pés et trempés, état tendre

Très bon thermo-■■
conducteur
S’encrasse très vite■■
Prudence ! Une ■■
installation d’aspi-
ration spéciale est 
nécessaire pour 
le meulage de 
l’aluminium. Risque 
d’explosion !

La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’ap-
plication augmente presque 
toujours la durée de vie et la 
rentabilité.
Fraises sur tige (202) : La ■■
vitesse de coupe maximale est 
optimale.
Utilisez de préférence des outils ■■
portant la désignation ALU ou 
COOL.

PRATIQUES  
Outils PFERD 
pour l’usinage 
de l’aluminium.

Voir également 
le document 
Aluminium

Alliages d‘alumi-
nium
TENACE  

Alliages aluminium-fonte 
avec une faible quantité de 
silicium

Alliages d‘alumi-
nium DUR  

Alliages aluminium-fonte 
sans silicium

M
ét
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Métaux non-fer-
reux, tendres

Laiton, cuivre, zinc Très bon thermo-■■
conducteur

Voir aluminium■■ Voir également les normes 
correspondantes

Métaux non-fer-
reux, durs

Bronze, titane
alliages de titane

Très mauvais ■■
thermoconducteur

Voir aluminium■■
La réduction de la vitesse de ■■
coupe et de la pression d’ap-
plication augmente presque 
toujours la durée de vie et la 
rentabilité.
Utilisez de préférence des outils ■■
à abrasif CO ou diamant ou 
portant la désignation COOL.

Matières très 
réfractaires

Alliages à base de nickel 
et de cobalt (construction 
d’engrenages et de  
turbines), titane, Inconel®,
Hastelloy®

Très mauvais ■■
thermoconducteur

Fo
n

te

Fonte grise Fonte grise avec lamelles de 
graphite EN-GJL (GG), avec des 
nodules de graphite/à graphite 
sphéroïdal EN-GJS (GGG)

Matériau relative-■■
ment dur
Copeaux courts, ne ■■
s’encrasse pas
Bon thermo-■■
conducteur

Des vitesses de coupe maximales ■■
donnent des résultats écono-
miques.
Une puissance de machine éle-■■
vée augmente presque toujours 
la rentabilité.

EN 1561
EN 1562
EN 1563

Fonte à graphite 
sphéroïdal

Fonte malléable à cœur blanc 
EN-GJMW (GTW), fonte malléa-
ble à cœur noir EN-GJMB (GTS)

Pi
er

re

Tendre, abrasive Cotto (terre cuite), pierre 
ponce, béton léger, grès

Très mauvais ■■
thermoconducteur
Fort dégagement ■■
de poussière lors 
de l’usinage

Respectez le sens de rotation.■■
Outils diamant pour tronçonner.■■
Masque anti-poussière néces-■■
saire.
Utilisez un abrasif SiC.■■

Pour plus    
d’informations 
et références 
de commande 
des disques à 
tronçonner 
diamant, se 
reporter au 
catalogue 206.

Mi-dure Béton, parpaings de béton, 
tuiles

Dure Béton armé, granit, clinker, 
béton lavé, carreaux de 
faïence, carreaux cérami-
que, ardoise
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Caoutchouc, matières 
synthétiques renforcées de 
fibres GFK/CFK

Très mauvais ■■
thermo conducteur

Utilisez de préférence des ■■
disques à tronçonner minces.
Utilisez si possible  des outils à ■■
denture FVK.
Utilisez des outils diamant.■■

PRATIQUES 
Outils abrasifs 
diamant et 
CBN

Werkzeuge für die Bearbeitung von 
rost- und säurebeständigen Stählen

Construction de réservoirs et tuyauterie

Outillage PFERD  
pour l’usinage de l’aluminium

Schleif- und Trennschleifscheiben

206

Outils abrasifs diamant et CBN

Gamme PFERD

Le catalogue 209 contient notre gamme de 
machines motrices, conçues pour le meulage, 
le fraisage, le brossage, le polissage et le tron-
çonnage. Elles couvrent toutes les plages de 
vitesses de rotation et de puissances courantes 
et sont conformes aux exigences les plus ré-
centes en termes d’ergonomie et de sécurité.
PFERD propose une gamme complète d’outils 
permettant de résoudre tous vos problèmes 
en matière d’application. Un entraînement 
optimal en termes de vitesse de rotation, de 
puissance, de forme, de taille et de fixation de 
l’outil est disponible pour chaque outil PFERD. 

Garantie PFERD
Nous intervenons en cas de dommage sur les 
entraînements pneumatiques, électriques et les 
transmissions flexibles ainsi que sur les accessoi-
res. Selon le cas, nous procédons à la réparation 
ou au remplacement à titre gratuit de toutes 
les pièces présentant des défauts matériels. 
Cette garantie portant sur les défauts matériels 
est consentie sur 12 mois au maximum. Bien 
évidemment, cette durée s’applique sauf contre-
indication légale imposant des délais plus longs. 
Nous ne saurions être tenus pour responsables 
des dommages imputables à une mauvaise ma-
nipulation, à l’utilisation de pièces de rechange 
différentes de celles d’origine ou à des répara-
tions effectuées dans un atelier non agréé.

Rentabilité

Le temps c’est de 
l’argent. 
La rentabilité d’un pro-
cédé est définie par la 
performance de l’outil et 
par le temps nécessaire. 

Plus le procédé d’usinage est rapide, plus la 
rentabilité est élevée. Les meilleurs résultats 
sont atteints par les outils qui présentent une 
agressivité élevée constante sur l’ensemble 
de la durée d’usinage. Les machines PFERD 
contribuent à augmenter la rentabilité. Elles 
sont performantes et résistantes.

t = €

Vitesse de rotation n

La vitesse de rotation n 
est indiquée en tours par 
minute [t/min.]. 
La vitesse requise résulte 
de la vitesse de coupe V 
en [m/min.] ou [m/s] et 

du diamètre de l’outil d x π (3,14).

Remarque :
Les indications des vitesses de rotation des 
outils sont indiquées pour une utilisation sous 
charge.

n =     V      
            d x π

Vitesse de coupe V

La vitesse de coupe 
correspond à la vitesse à 
laquelle le tranchant d’un 
outil est amené dans 
le sens de coupe sur le 
matériau à usiner et où 

un copeau est enlevé. 
La vitesse de coupe V est indiquée en mètres 
par minute [m/min.] ou en mètres par seconde 
[m/s]. Elle dépend de la vitesse de rotation de 
l’entraînement n, indiquée en tours par minute 
[t/min.] et du diamètre de l’outil d en [mm] x 
π (3,14). 

V = n x d x π

Vitesse de rotation

Comparaison des systèmes d’entraînements

Vitesse de coupe

Types d’entraînement et leurs avantages

Machines pneumatiques Machines électriques Machines à transmission flexible
Domaines d’utilisation et rentabilité

Poste de travail individuel,  
stationnaire

Poste de travail individuel,  
stationnaire ou sur chaînes de montage

Poste de travail individuel, stationnaire avec  
une utilisation d’outils variés

Puissance élevée, faible consommation d’air, 
robustes, moteurs à piston et à turbine 

résistants

Puissance élevée, usure faible,  
longue durée de vie

Très robustes et longue durée de vie,  
usure faible

Type d’entraînement
Meuleuses droites Meuleuses droites Meuleuses droites
Meuleuses d’angle Meuleuses d’angle Meuleuses d’angle
Ponceuses à bande Ponceuses à bande Ponceuses à bande

- Entraînements pour rouleaux abrasifs Entraînements pour rouleaux abrasifs
Entraînements spéciaux - Entraînements spéciaux

Ergonomie/Maniabilité
Dimensions et formes de machines convenant à 

de nombreuses applications
Formes ergonomiques,  

bonne maniabilité
Porte-outils légers, maniables,  

pour un travail plus confortable
Plage de vitesses [t/min.]

3.500 - 100.000 750  - 33.000 0 - 40.000
Réglage de la vitesse de rotation

Vitesse unique Régulation progressive, électronique Régulation progressive, électronique,  
alternative par l’entraînement

Energie
Air comprimé (6,3 bar) Alternatif monophasé Alternatif monophasé

Alternatif triphasé
Plage de puissances [W]

75 - 1.000 500 - 1.530 500 - 2.700
Sécurité

Energie sûre,  
pas de formation d’étincelles

Protection contre un  
démarrage involontaire

Exécution 42 Volt,  
convient pour une « utilisation protégée »

L’outil idéal en un clin d’œil

Temps

L’outil idéal en un clin d’œil
Matériaux et leurs propriétés d’usinage P
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